
 

Souvenirs du mois de Janvier 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Vœux de Monsieur le Directeur et de Madame le Maire 

Le directeur et les élus ont présenté leurs vœux aux rési-

dents, aux personnels, aux bénévoles ainsi qu’à tous les invi-

tés, le mercredi 8 janvier avant de souhaiter une agréable re-

traite à  Madame Claudine LERAY, infirmière. Mesdames Hu-

guette LOISEL et Christine BOISNARD ont obtenu la mé-

daille du travail, pour 20 ans de bons et loyaux services. 

Concours « Bien vivre ensemble en EHPAD » 

Le jeudi 9 janvier, les résidents ont été invités à la remise de 

prix pour le concours « Bien vivre en établissement » organisé 

par l’ARS, la DRJSCS Bretagne et la MGEN. Le classement a 

été le suivant en 2ème position l’EHPAD du Docteur Robert de Guer et en première 

position l’EHPAD de Saint Jacut Les Pins. Vous pouvez retrouver les vidéos sur notre 

site internet www.lesjardinsducastel.com. 

Concert de la chorale de Piré sur Seiche 

La chorale de chants marins de Piré sur Seiche a eu la généro-

sité de venir donner un concert au sein de l’établissement. Ce 

fut un après-midi très apprécié des résidents. 

Jeux de société avec les jeunes de 

l’aumônerie 

Le mercredi 29 janvier, les jeunes de l’aumônerie sont venus ani-

mer un après-midi jeux comme chaque année. Convivialité et ins-

tants intergénérationnels étaient aux rendez-vous. 

Visite de Captain 

Le jeudi 30 janvier, des résidents, des professionnels et Cap-

tain sont venus rendre visite au pôle Maison de Retraite des 

Jardins du Castel. En effet, suite à notre projet de chien 

d’accompagnement social, l’EHPAD de Guer est gentiment ve-

nu nous donner des conseils sur ce que nous pouvions mettre 

en place avec la présence d’un chien en structure. 
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Galette des rois  

Comme chaque année, l ‘ADMR nous a invités à partager avec eux la ga-

lette des rois. Rencontres et retrouvailles furent au rendez-vous. 

Projet chien d’accompagnement social au sein de l’EHPAD « Les 
Jardins du Castel » 

Le chien d’accompagnement social devrait permettre de faciliter 

l’intégration au sein de l’établissement. Il sera un auxiliaire précieux 

pour stimuler et pour assister les différents professionnels dans 

leurs volontés de maintenir l’autonomie, de rendre le résident acteur 

et être de choix. La présence du chien apportera lien social, chaleur, 

réconfort et apaisement. Nous avons fait le choix de travailler avec 

Handi’Chiens car ce sont des chiens plutôt calmes, soumis et non in-

dépendants puisqu’ils reçoivent un apprentissage dès deux mois. L’éducation doit assurer : l’ab-

sence d’agressivité, l’absence de troubles émotionnels, une bonne socialisation qui permet de 

travailler avec un chien qui n’a pas peur (bruit de chariot, cris, bruits insolites), l’acquisition de 

la propreté, l’acquisition des commandes (s’asseoir, se coucher, s’arrêter à distance, ne pas ti-

rer sur la laisse, ne pas bouger, aboyer sur commande). Si vous souhaitez plus de renseigne-

ments,  vous pouvez venir voir l’animatrice, sinon l’Association Handi’chiens Bretagne inter-

viendra le jeudi 6 février à partir de 10 h 00. 

Paroles de résidents du Pôle Alzheimer   

L’établissement 
« Nous sommes dans un établissement, un EHPAD « Les Jardins du Cas-

tel ». Un établissement pour personnes âgées dépendantes (personnes 

qui ont besoin de l’aide d’autrui). Par exemple, prendre un bain, au mo-

ment des repas, pour aller se promener, pour s’habiller, pour se laver.  

Qu’est ce que cela vous procure le fait d’être aidé : - du bien-être, - on 

se sent soulagé, - c’est pour se sentir entouré, - cela rend service pour 

la personne âgée, - on se sent bien, on est content d’être aidé, - on se 

sent moins seul. L’EHPAD se trouve à Châteaugiron près de la ville de 

Rennes dans la région de Bretagne ». 

La journée mondiale du câlin 
« Pour que tout le monde aie du bonheur c’est à souhaiter, c’est d’être 

heureux ensemble, entourés des gens qu’on aime. C’est la joie, c’est 

d’être heureux avec tout le monde, d’être avec les enfants. C’est quand 

les gens sont tous réunis et qu’ils sont contents.  

Ce qui apporte le bonheur c’est de voir d’autres gens heureux, son mari, ses parents, ses enfants, 

ses petits enfants. C’est d’avoir des proches auprès de soi, d’avoir un bisou tous les jours. Quand 

on est en famille c’est surement mieux que d’être seul. Le bonheur de mes enfants me donne du 

bonheur, quand tout va bien dans la famille. » 
 

Elles nous ont quittés le mois dernier 
 Mme PELERIN Jeanine, décédée le 29 janvier 2014. 
 Mme PAULIC Rosalie, décédée le 30 janvier 2014. 
 Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons  

toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances. 

Bienvenue aux Jardins du Castel. 
 M. MOUAZAN René accueilli le 22 janvier 2014 au pavillon Oiseaux. 



 Atelier Tricot 

Pour bien commencer l’année 2014, un atelier tricot a été mis en place par des bénévoles, celui-

ci se déroulera une fois par mois, le dernier vendredi. Le but de ces ateliers étant de faire des 

couvertures pour le secours catholique. 

Repas anniversaires / Gouter anniversaires 

Suite à de nombreuses discussions avec les résidents le repas des anniversaires se transforme 

dès janvier 2014 en goûter festif des anniversaires. Un goûter crêpes ou gaufres ou beignets 

sera donc désormais organisé pour souhaiter les anniversaires du mois. 
Vote par procuration aux élections municipales de mars 2014  
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 23 et 30 Mars 2014. 

Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d’une élection par un électeur 

de son choix. Celui-ci doit répondre à deux conditions : 

- être inscrit dans la même commune  - ne doit pas avoir plus d’une procuration 

Les résidents qui souhaitent voter par procuration peuvent s’adresser à l’animatrice ou au se-

crétariat ou à leur agent référent afin d’enclencher les démarches avec la gendarmerie, avant le 

10 Mars 2014. 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
 Pavillon Oiseaux 
 M. GLAZIOU Patrick 63 ans, le 7. 
 Mme HAUTBOIS Yvette 86 ans, le 24. 
 Mme SAFFRAY Jeanne 84 ans, le 26. 
 Pavillon Verger 
 M. MORAUX Léon 90 ans, le 9. 

 Pavillon Alizés 
 Mme GRORGE Michèle 77 ans, le 7. 
 M. CRETON Max 92 ans, le 13. 
 Mme DELAMARCHE Maryvonne 79 ans, le 16. 
 Mme GARNIER Marguerite 90 ans, le 22. 
 Mme BREAL Amélie 88 ans, le 25. 
 Pavillon Floralies 
 Mme TRUPIN Marie 92 ans, le 20. 
 L’accueil de jour 
 Mme HENEN Yvonne 84 ans, le 6. 
 Mme LEPERLIER Julienne 72 ans, le 19. 
 Mme CHARPENTIER Gisèle 72 ans, le 23. 

 Dates à retenir :       
Mardi 4 février : Cinéma Paradisio « Les seigneurs » 

Jeudi 6 février : Intervention de l’Association Handi’Chiens Bretagne à partir de 10h. 

Vendredi 7 février : Loto 

Dimanche 9 février : Repas des personnes de plus de 70 ans domiciliées à Chateaugiron. 

Mardi 11 février : Tonic Music et Soins esthétiques avec Christelle 

Mercredi 12 février : Journée crêpes et goûter festif anniversaires. 

Jeudi 13 février : Jeux de société avec la ludothèque. 

Mardi 18 février : Bowling.    Mardi 25 février : Soins esthétiques avec Christelle. 

Vendredi 21 février : Atelier tricot et Spectacle Zéphyr, « Les Franglaises ». 

Jeudi 27 février : Jeux de société avec la ludothèque.  



 Planning d’animations et temps forts  

 

 
Lundi 

  

 

 10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 

14h30 à 17h00 

Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

Gym douce      (Salle de Spectacle Oiseaux) 

Gym douce      (Salle à Manger Verger) 

Zoothérapie     (Salle à Manger Etage Verger) 

Mardi 

 

10h30 à 11h30 

10h30 à 12h 

14h30 à 17h 

15h à 16h 

  Chants     (Hall du Verger) 

    Marche à pied autour de l’étang 

    Jeux de société     (Salle Cheminée Oiseaux) 

    Sophrologie (Salle à manger, Verger étage) 

 

     Le  4, Cinéma Paradisio « Les seigneurs » 

   Le 11, Tonic Music — Soins esthétiques 

   Le 18, Bowling   Le 25, Soins esthétiques 
     

 Mercredi 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

     Messe à la chapelle sauf mercredi 25 

     Bar boutique privé      (Hall du Verger) 

     Chants                         (Salon Oiseaux) 

     Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

     Le 12, Journée crêpes  

            et après-midi festif anniversaires 

Jeudi 

  

 

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

 

   Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... » 

     Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

 

     Le  6, Intervention de l’Association Handi’Chien 

Bretagne à partir de 10h. 

   Le 13, Jeux de société avec la ludothèque 

   Le 27, Jeux de société avec la ludothèque 

 

Vendredi 

  

  

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00  

    Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

     Bricolage/Art floral/Soins bien-être 

     Le 7, Loto 

   Le 21, Tricot 

   Le 21, Spectacle au Zéphyr « Les Franglaises » 

Samedi 
15h30 Messe à la chapelle 

Dimanche 

 

11h30 
Le 9, Repas au Zéphyr pour les plus de 70 ans 

domiciliés à Châteaugiron. 


